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Michel Bouvard
Savoie (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi [28 juin 2007 -
8 octobre 2008]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Vice-président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités le 27 juillet 2007
[J.O. 28 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat le 30 juillet 2007
[J.O. 31 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008 le 12 décembre 2007 [J.O.
13 décembre 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 le 18 décembre 2007 [J.O.
20 décembre 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de l'économie le 15 juillet 2008 [J.O.
16 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
le 16 juillet 2008 [J.O. 17 juillet 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 le
22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]

Rapporteur du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 (n°1042
) le 22 juillet 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de progammation des finances publiques pour les années 2009
à 2012 le 25 novembre 2008 [J.O. 27 novembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1042.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 le 10 décembre 2008 [J.O.
11 décembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008 le 20 décembre 2008 [J.O.
21 décembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 26 janvier 2009 [J.O.
27 janvier 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O.
3 avril 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant réforme des juridictions financières (n°2001 ) [22 juin 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014 le 9 décembre 2010 [J.O. 10 décembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative le 17 décembre 2010 [J.O.
18 décembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 27 juin 2011 [J.O. 28 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 20 octobre 2011 [J.O.
21 octobre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012 le 8 décembre 2011 [J.O. 9 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 16 décembre 2011 [J.O.
17 décembre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances rectificative pour 2012 le 23 février 2012 [J.O. 24 février 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
13 juillet 2007 - 28 juin 2010]

Membre titulaire du conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les

transports [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil d'orientation des finances publiques [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la

montagne [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil supérieur du service public ferroviaire [J.O. 9 octobre 2008 - 24 janvier 2011]

Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
30 juin 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2001.asp
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Membre titulaire du conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les
transports [J.O. 11 septembre 2010]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 15 janvier 2011]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1058  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la mise en oeuvre de la loi organique n°2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) [16 juillet 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour
l'année 2007 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et
rapport de gestion pour l'année 2007 [22 juillet 2008] (n°1066 )

Proposition de loi n°1285  relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile
[26 novembre 2008]

Rapport d'information n°1376  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les systèmes d'information de l'Etat [13 janvier 2009]

Proposition de loi n°1418  portant création d'un fonds pour l'enfouissement des réseaux téléphoniques
aériens [3 février 2009]

Proposition de loi n°1419  tendant à instituer un abattement sur la valeur locative cadastrale des locaux
d'habitation exposés aux nuisances sonores dues aux infrastructures de transport routier et ferroviaire
[3 février 2009]

Proposition de loi n°1420  de lutte contre la pollution liée aux transports dans les vallées alpines
[3 février 2009]

Rapport d'information n°1807  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les systèmes d'information financière
de l'Etat [8 juillet 2009]

Rapport d'information n°2706  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'articulation entre la LOLF et les
réformes de l'organisation de l'Etat [7 juillet 2010]

Avis n°2783  sur le projet de loi portant réforme des juridictions financières (n°2001) [14 septembre 2010]

Proposition de loi n°2903  visant à supprimer le fonds pour le développement de l'intermodalité dans
les transports [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°3098  relative aux dotations aux amortissements des subventions d'équipement
versées par les départements [13 janvier 2011]

Proposition de loi organique n°3304  relative aux créations ou augmentations de charges résultant pour
les collectivités territoriales des prescriptions de l'Etat [5 avril 2011]

Proposition de loi n°3364  relative aux conditions d'adoption des prescriptions de l'Etat dans les
domaines de compétences des collectivités territoriales [13 avril 2011]

Rapport d'information n°3644  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les décisions d'attribution des moyens
budgétaires (préparation de PLF, appropriation de la LOLF par le Parlement) [12 juillet 2011]

Proposition de loi n°3822  relative à la mise à disposition ou au transfert en pleine propriété de biens
immobiliers à l'occasion d'un transfert de compétence [18 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Développement [12 juin 2008] (p. 3270)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1058.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1066.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1418.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1420.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2706.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2783.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2903.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3304.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3644.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3822.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-623QG.htm
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Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. perspectives
[22 octobre 2008] (p. 6126)

Relations internationales. Environnement. Forum mondial de l'eau. bilan et perspectives
[25 mars 2009] (p. 2930)

Santé. Aide médicale urgente. Formation aux premiers secours. développement
[8 avril 2010] (p. 2145)

Finances publiques. Dette publique. Réduction. mise en oeuvre [20 octobre 2010] (p. 7053)

Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livret A et livret de développement durable.
fonds. affectation [18 novembre 2010] (p. 8547)

Transports ferroviaires. TGV. Ligne Lyon-Turin. perspectives. calendrier [30 juin 2011] (p. 4745)

Transports ferroviaires. TGV. Ligne Lyon-Turin. perspectives [15 décembre 2011] (p. 8720)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°423, posée le 2 décembre 2008. Animaux. Loups. Prolifération. conséquences. massif alpin (J.O.
Questions p. 10295). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8020)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2009]

Son intervention (p.8125)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009];[23 octobre
2009];[24 octobre 2009];[26 octobre 2009];[13 novembre 2009]

Première partie

Article 2
Ses interventions sur l'article (p.8210, p.8314)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 48, 736 (p.8365)

Article 5
Son intervention sur les amendements 487 rectifié, 488 rectifié, 492, 491, 379 (p.8384)
Son intervention sur les amendements 417, 497 (p.8396)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-702QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1125QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2137QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2571QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2704QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2704QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3438QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3764QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-423QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100019.asp#ANCR200900000013-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100025.asp#ANCR200900000019-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00501


Fiche nominative de Michel Bouvard éditée le 19 juin 2012 5 sur 20

Article 6
Ses interventions sur les amendements 57, 347 (p.8408, p.8410)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 475 (p.8422)

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 472 rectifié (p.8452, p.8452)
Son intervention sur l'amendement 449 (p.8452)
Son intervention sur l'amendement 459 (p.8457)

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 125, 452 rectifié (p.8501)
Son intervention sur les amendements 66 rectifié, 161, deuxième rectification (p.8503)
Son intervention sur les amendements 67 rectifié, 84 (p.8503)
Son intervention sur les amendements 86 rectifié, 470 (p.8503)
Son intervention sur l'amendement 68 rectifié (p.8504)
Son intervention sur l'amendement 458 (p.8504)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8511)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 261 (p.9420)
Ses interventions sur les amendements 173, 239, 274 (p.9420, p.9421)

Article 46
Son intervention sur l'amendement 330 (p.9425)

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 307 (p.9426)
Son intervention sur l'amendement 264 (p.9439)
Ses interventions sur l'amendement 265 (p.9439, p.9440)

Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 315, 314 (p.9445)
Son intervention sur l'amendement 125 (p.9448)
Son intervention sur l'amendement 262 (p.9449)

Après l'article 50
Son intervention sur les amendements 181, 259 (p.9459)
Son intervention sur les amendements 182, 263 (p.9460)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 35 et État B
Son intervention sur les amendements 3, 15, 8, 21, 19, 23, 26, 28, 27, 6, 24, 25, 17, 16, 4, 5, 7, 9,
10, 20, 18, 22, 11, 13, 12, 14, 1, 29, 2 (p.9463)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00084
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100054.asp#ANCR200900000055-00886
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2154 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 2010

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [18 décembre 2009]

Son intervention (p.10821)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [18 décembre 2009]

Son intervention sur l'amendement 42 (p.10829)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention (p.10407)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Première partie

Article 3
Son intervention sur les amendements 10, 174 (p.10425)

Deuxième partie

Article 8 et État B
Son intervention sur l'amendement 364 (p.10428)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100093.asp#ANCR200900000108-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100093.asp#ANCR200900000108-00551
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10681)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.728)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 27 rectifié (p.795, p.796)
Son intervention sur les amendements 4, 19 (p.805)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 21 (p.808)

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'amendement 116 rectifié (p.815)

Après l'article 8
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.819, p.819, p.819)
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.819, p.820)
Ses interventions sur l'amendement 26 (p.821, p.821)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00896
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100121.asp#ANCR201000000028-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Son intervention (p.2665)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010]

Article 5
Son intervention sur les amendements 206, 204 (p.2849)
Ses interventions sur l'amendement 208 rectifié (p.2849, p.2849)

Débat sur l’évolution de la
politique immobilière de l’État

Son intervention [19 mai 2010] (p.3358)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (3)

(Loi 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010]

Son intervention (p.3829)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100206.asp#ANCR201000000245-00603
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Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010];[9 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 29 (p.4151)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.4158)

Article 1
Ses interventions sur les amendements 57, 145 deuxième rectification (p.4197, p.4197)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 62 (p.4214, p.4215)

Article 5
Son intervention sur les amendements 65, 93 (p.4220)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 70 (p.4221, p.4223, p.4226)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 68 (p.4231)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

1ère lecture

Rapport n° 2550 sur le projet de loi de régulation bancaire et financière (n°2165)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2010]

Article 14
Son intervention sur l'article (p.4294)

Article 16
Ses interventions sur les amendements 79, 78, 80, 77, 161 (p.4295, p.4297)
Ses interventions sur les amendements 15, 53 (p.4297, p.4297, p.4297)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100219.asp#ANCR201000000276-00979
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Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2009

(Loi 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2009)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 2554 pour l'année 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention (p.4819)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7023)
Son intervention (p.7023)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010];[21 octobre 2010];[22
octobre 2010];[15 novembre 2010];[16 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'article (p.7160)
Son intervention sur l'amendement 288 (p.7166)

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 471 (p.7175)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 479 (p.7207)
Son intervention sur l'amendement 355 (p.7209)
Son intervention sur les amendements 24, 441 (p.7221)
Ses interventions sur les amendements 477, 475, 476, 478 (p.7224, p.7225)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 252 (p.7268)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 33, 502 (p.7272)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100235.asp#ANCR201000000303-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110021.asp#ANCR201000000437-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00469
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Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 320, 301, 343 (p.7303)
Son intervention sur l'amendement 286 (p.7306)

Article 12
Son intervention sur les amendements 466, 583 (p.7318)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 473 (p.7338)

Article 14
Son intervention sur les amendements 495, 44 (p.7344)
Ses interventions sur l'amendement 472 (p.7346, p.7346)

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 467 (p.7354)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 306 (p.7372)

Article 31
Ses interventions sur l'amendement 469 (p.7373, p.7374)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur les amendements 671, 570 (p.8389)
Son intervention sur l'amendement 554 (p.8397)
Ses interventions sur les amendements 555, 369, 506 (p.8397, p.8398)
Son intervention sur l'amendement 794 (p.8402)
Son intervention sur l'amendement 793 (p.8404)

Mission Direction de l'action du Gouvernement

État B
Son intervention sur l'amendement 365 (p.8486)

Après l'article 60 SUITE
Ses interventions sur l'amendement 556 (p.8495, p.8495)
Ses interventions sur les amendements 482 rectifié, 486 (p.8497, p.8497)
Ses interventions sur les amendements 472, 559 (p.8498, p.8498)
Ses interventions sur l'amendement 673 (p.8502, p.8503)

Après l'article 60
Ses interventions sur l'amendement 565 (p.8505, p.8505)
Son intervention sur les amendements 473, 557 (p.8506)

Article 61
Son intervention sur les amendements 474, 292, 431, 581, 563 rectifié, 299 (p.8510)
Ses interventions sur les amendements 562, 561, 560 (p.8511, p.8511)

Article 62
Son intervention sur l'amendement 550 (p.8512)
Son intervention sur les amendements 591, 593, 589, 594, 590, 601 (p.8513)

Article 56
Son intervention sur l'article (p.8520)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 558 (p.8587)
Ses interventions sur l'amendement 602 (p.8587, p.8587)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110025.asp#ANCR201000000445-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01720
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Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824
pour 2011)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010]

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.7144, p.7148)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,

structures interuniversitaires de coopération
et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture

Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8933)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention (p.9075)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010];[9 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'amendement 370 (p.9110)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 203 (p.9129)
Son intervention sur l'amendement 202 (p.9131)
Son intervention sur l'amendement 204 (p.9133)
Son intervention sur l'amendement 205 (p.9140)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 197 (p.9181, p.9182)
Ses interventions sur l'amendement 199 (p.9182, p.9182)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3063 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [21 décembre 2010]

Son intervention (p.9547)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1181)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1185)
Son intervention sur les amendements 4, 3 (p.1187)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00492
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01257
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Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [17 février 2011] (p.1254)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Ses interventions (p.1339, p.1340)

Programme de stabilité européen

Son intervention [2 mai 2011] (p.2663)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2749)

Débat sur la mise en œuvre de la révision
générale des politiques publiques

Son intervention [18 mai 2011] (p.3223)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3698)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00065
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110167.asp#ANCR201100000056-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00421
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DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[8 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3792)
Son intervention sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3870)

Budget : règlement des comptes
et rapport de gestion 2010

(Loi 2011-859 du 20 juillet 2011 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2010)

1ère lecture

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n° 3507 pour l'année 2010

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3544 sur le projet de loi de règlement
des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 (n°3507))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2011]

Son intervention (p.4602)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012

Son intervention [27 juin 2011] (p.4621)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Article 24 quater
Son intervention sur l'amendement 105 (p.4930)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reglement_comptes_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110222.asp#ANCR201100000115-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110223.asp#ANCR201100000116-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00754
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Après l'article 24 quinquies
Ses interventions sur les amendements 60, 62, 61, 63, 64, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 46, 47, 48 (p.4933,
p.4935)

Article 24 sexdecies
Ses interventions sur l'amendement 104 (p.4937, p.4939)

Après l'article 24 novodecies
Son intervention sur les amendements 50 rectifié, 51, 55 (p.4941)

Après l'article 24 vicies
Son intervention sur l'amendement 56 (p.4942)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative
n° 3713 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention (p.5344)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011];[7 septembre 2011]

Première partie

Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.5371, p.5371)

Après l'article 1er B
Son intervention sur l'amendement 102 (p.5404)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112002.asp#ANCR201100000146-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3804 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Son intervention (p.6254)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Deuxième partie

Article 4
Ses interventions sur les amendements 8, 3 (p.6265, p.6266, p.6268)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6268)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3872 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [25 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.6634)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6342)
Son intervention (p.6352)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011];[21 octobre
2011];[24 octobre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 169 (p.6461)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 44 rectifié (p.6506)
Ses interventions sur l'amendement 176 (p.6507, p.6509)
Son intervention sur l'amendement 180 rectifié (p.6517)
Son intervention sur l'amendement 179 (p.6524)
Ses interventions sur l'amendement 181 (p.6524, p.6525)
Son intervention sur les amendements 174, 173, 172 (p.6526)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120016.asp#ANCR201100000174-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00345
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Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 432 (p.6532)
Son intervention sur les amendements 291, 273, 15, 286 (p.6540)
Son intervention sur les amendements 54, 177 (p.6540)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 55 deuxième rectification, 178 rectifié (p.6576)
Son intervention sur l'amendement 422 (p.6577)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 430, 431 rectifié (p.6580)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 429 (p.6581)

Article 30
Son intervention sur les amendements 95, 204 (p.6603)

Deuxième partie

Mission Publications officielles et information administrative

État B
Son intervention sur l'amendement 567 (p.7592)

Articles non rattachés

Article 40
Son intervention sur l'amendement 667 (p.7656)

Article 41
Son intervention sur l'article (p.7658)

Après l'article 41
Ses interventions sur les amendements 642, 644, 740 (p.7668, p.7669)

Article 43
Ses interventions sur les amendements 400 rectifié, 537 rectifié, 631 rectifié, 755 (p.7709, p.7711)

Article 45
Son intervention sur les amendements 460, 702 (p.7717)
Son intervention sur l'amendement 710 rectifié (p.7718)

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 663 (p.7746)
Son intervention sur l'amendement 714 (p.7746)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.7751)
Son intervention sur les amendements 524, 723 (p.7757)
Ses interventions sur l'amendement 752 (p.7760, p.7760)
Ses interventions sur les amendements 528, 754 (p.7767, p.7769)
Son intervention sur l'amendement 530 (p.7775)
Son intervention sur les amendements 430, 661 (p.7777)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011];[15 décembre 2011]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 300 (p.8762)

Article 5
Son intervention sur les amendements 9, 125 (p.8766)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120024.asp#ANCR201100000182-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00811
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-01339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-01384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00416
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Son intervention sur l'amendement 125 rectifié (p.8767)

Article 7 bis
Son intervention sur l'amendement 312 (p.8781)

Article 14 ter
Ses interventions sur l'amendement 164 (p.8784, p.8785)

Article 16 ter
Son intervention sur les amendements 11, 55 rectifié, 331 (p.8788)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 14 ter
Son intervention sur l'amendement 1 (p.)

Article 53
Son intervention sur les amendements 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 (p.)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8259)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011];[2 décembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur l'amendement 199 (p.8317)

Article 13
Son intervention sur les amendements 127, 386 (p.8451)

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8457)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 445 (p.8476)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 185 rectifié, 181 (p.8477)
Ses interventions sur l'amendement 180 (p.8479, p.8480)
Son intervention sur l'amendement 184 (p.8482)
Ses interventions sur l'amendement 182 (p.8483, p.8484)
Ses interventions sur l'amendement 183 (p.8484, p.8484)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 68 (p.8491)
Son intervention sur les amendements 25, 186 (p.8491)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-01101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-01224
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120075.asp#ANCR201100000237-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00989
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Article 22
Son intervention sur l'amendement 455 (p.8500)

Après l'article 26
Ses interventions sur les amendements 30 rectifié, 187 (p.8504, p.8505)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 8 et État A
Son intervention sur l'amendement 70 (p.8992)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012];[17 février 2012]

Première partie

Avant l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 460, 474 (p.1033, p.1034)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 518 rectifié (p.1128)

Deuxième partie

Article 4 et État B
Son intervention sur l'article (p.1225)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 218 rectifié (p.1236)
Son intervention sur l'amendement 633 (p.1241)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 804 (p.1245)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00994
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-01095

